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Introduction

L’association d’une anesthésie générale (AG) à d’une anesthésie locorégionale (ALR) est une

technique fréquemment utilisée. La réalisation d’une anesthésie générale à la suite d’une anesthésie

locorégionale résulte de plusieurs nécessités, cette association peut être imposée par la chirurgie

comme en chirurgie pulmonaire ou cardiaque. L’anesthésie générale peut également être pratiquée

afin d’améliorer le confort opératoire.

I Association d’une péridurale thoracique à une AG.

A Chirurgie cardiothoracique et abdominale lourde.

a) Retentissement hémodynamique.

1) Généralités

L’anesthésie péridurale (APD) haute a plusieurs conséquences :

- Un bloc sympathique segmentaire avec baisse du tonus vasomoteur et des résistances arté-

rielles systémiques ainsi qu’une stase veineuse. On va constater une vasodilatation artérielle et une

baisse du volume d’éjection systolique. Ce dernier est lié à la baisse du retour veineux et de la pres-

sion diastolique du VG.

- Une perturbation de l’innervation sympathique myocardique si le niveau de l’anesthésie péridu-

rale se situe au-dessus de T5. On assiste alors à une disparition des stimuli chronotropes et inotropes

avec baisse du volume d’éjection systolique et de la fréquence cardiaque.

- Une tendance vagale en cas de bloc sympathique étendu.

- L’anesthésie combinée empêche les mécanismes compensatoires liés à l’augmentation du

tonus sympathique dans les territoires épargnés par l’APD, avec de plus une vasodilatation et une

dépression myocardique liées aux produits utilisés pour réaliser l’AG.

- Une action imputable à la résorption d’anesthésiques locaux (AL). On assiste  à une dépres-

sion myocardique avec vasoplégie. Il faudra choisir avec soin les agents anesthésiques associés à une

APD afin de préserver l’équilibre de la balance énergétique du myocarde.

- Une baisse de la FE et du DC liés au bloc sympathique mais également du fait des effets

systémiques de la bupivacaïne.

L’association d’une APD thoracique et d’une ventilation avec PEEP peut entraîner une baisse du

DC de la FC, la PAM et la FE restant constants, ceci induisant une baisse de la perfusion myocardique

(Feuk Acta Anaesthesiol Scand 1985). L’APD thoracique minimise les augmentations de la FC et de la
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PAS lors de l’intubation.

2) Le traitement de l’hypotension artérielle

Il fait appel en premier lieu à l’expansion volémique. Il faudra particulièrement se méfier des

patients hypovolémiques  ceux-ci devront êtres compensés avant de débuter le processus anesthé-

sique. La vasoplégie rend les patients très sensibles aux changements de posture (passage en posi-

tion demi assise).

3) Effets de la péridurale thoracique chez les patients coronariens

La douleur de l’ischémie myocardique est liée aux nerfs sympathiques afférents. Un bloc péridu-

ral haut aux anesthésiques locaux entraîne une bonne analgésie chez les patients présentant un infarc-

tus du myocarde ou un angor instable. L’ALR a un effet bénéfique sur la consommation d’oxygène du

myocarde : elle diminue la FC, la précharge et la postcharge sans altérer la pression de perfusion coro-

naire. Le bloc sympathique aux AL augmente le diamètre des artères sténosées sans effet sur les

artères saines et sans retentissement hémodynamique notable (Blomberg Anesthesiology 1990).

Royston en 1998 (J Cardiothorac Vasc Anesth) a montré que l’utilisation de l’APD thoracique haute en

chirurgie cardiaque (pontage aorto-coronarien) permet une extubation précoce (< 3h) une sortie de

réanimation rapide (< 18h) et une sortie précoce de l’hôpital (5 j).

b) Retentissement respiratoire. Effets de l’analgésie péridurale postopératoire

On sait depuis longtemps que le type d’incision abdominale ou thoracique est un facteur déter-

minant de la fonction pulmonaire postopératoire. La chirurgie sus ombilicale entraîne une baisse de la

CV et du VEMS de 60%, et de 30% de la CRF. Une dysfonction diaphragmatique postopératoire est

également rapportée dans la chirurgie sus ombilicale. La douleur postopératoire est en partie respon-

sable des anomalies observées. 

Si les détracteurs de l’ALR n’accordent que peu d’effets à l’APD, ils sont bien obligés de recon-

naître l’analgésie puissante aussi bien au repos que lors de la physiothérapie. Handley, par exemple,

en 1997 dans un travail comparant AG+APD contre AG en chirurgie abdominale majeure a montré que

dans le groupe AG+APD les douleurs postopératoires étaient inférieures au groupe AG que ce soit au

repos ou à la toux.

Dés 1961 Simpson avait montré qu’une APD postopératoire permettait une augmentation de la

CV de 35 à 55% de la valeur préopératoire. Wahba en 1975 pour sa part montre une augmentation de

la CRF de 78 à 84% de la valeur préopératoire avec une APD aux AL. Miller en 1976 retrouve une aug-

mentation de la PaO2 chez des patients recevant une APD à la lidocaïne. Makikian en 1985 a montré

qu’une APD à la bupivacaïne permettait de faire régresser la dysfonction diaphragmatique après chi-

rurgie abdominale. Cette étude retrouvait également un rétablissement aux valeurs préopératoires de

la FR et du VC.

Dans une méta -analyse d’études randomisées réalisée par Ballantyne en 1998 (Anesth Analg)

celui-ci met en évidence lors de l’administration d’AL+morphiniques en APD contre l’administration de

morphinique par voie systémique, une diminution des atélectasies et des complications pulmonaires

postopératoires, une augmentation de la PaO2, une diminution des infections et des complications pul-

monaires postopératoires en faveur de l’APD.
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L’utilisation d’une APD va permettre une extubation précoce, avec moins de complications

hémodynamiques, une amélioration des mécanismes respiratoires, du confort du patient, un allège-

ment des thérapeutiques, une sortie plus rapide avec amélioration des coûts (Ebert JEPU 1999).

L’extubation précoce est réalisée également grâce à une AG “ légère ” monitorée par analyse bispec-

trale de l’EEG (Song Anesthesiology 1997).

c) Effets neuro-endocriniens

Une anesthésie péridurale haute D10 et au-dessus va empêcher l’élévation per et post opératoi-

re des hormones pituitaires (prolactine, ACTH, ADH, GH, bêta endorphine), on constate également une

légère diminution des taux de FSH et de LH. Elle va également bloquer l’élévation du taux de cortisol,

aldostérone et adrénaline, ainsi que la réponse à la noradrénaline. La réponse rénine est aussi atté-

nuée. Le taux d’insuline plasmatique et des peptides C peut être diminué par une APD haute. La répon-

se lipolytique est également atténuée. (Hjorts JEPU 1986)

d) Synthèse protéique

L’association APD/AG per et post-opératoire limite où bloque la diminution de la synthèse pro-

téique et l’augmentation du catabolisme protéique (réponse au stress chirurgical) qui sont observées

au cours des interventions sans APD per-opératoire ou postopératoire (Carli Anesthesiology 1997).

e) Effets sur la thermorégulation et la consommation d’oxygène.

L’incidence et le profondeur de l’hypothermie post-opératoire sont équivalentes en ce qui concer-

ne l’anesthésie générale et l’anesthésie loco-régionale. Lorsque l’anesthésie générale est pratiquée

sous anesthésie générale, il y a une diminution supplémentaire de la consommation d’oxygène qui

aggrave l’hypothermie si elle n’est pas prévenue par un réchauffement externe. Le réchauffement post-

opératoire est quant à lui plus rapide et la consommation d’oxygène au réveil diminuée (Joris

Anesthesiology 1994).

f) Analgésie post-opératoire

C’est le seul élément qui n’est contesté par aucune étude (Bonnet Acta Anaesthesiol Scand

1984, Schulman Anesthesiology 1985, Schultz Eur J Anaesthesiol 1997, Ballantyne Anesth Analg

1998, Brodner Anesth Analg 1998)

Aguilar a publié en 1996 (Br J Anaesth) qu’il n’y a pas de bénéfice à débuter l’ALR avant l’inci-

sion chirurgicale sur la douleur post-opératoire.

Quand faut-il mettre en place l’ALR ? Aguilar en 1996 (Br J anaesth) ne retrouve pas d’intérêt à

débuter l’injection d’AL dans une APD thoracique avant l’incision chez des patients opérés d’une résec-

tion pulmonaire.

B Chirurgie vasculaire

L’association AG +APD diminue les perturbations hémodynamiques associées aux manœuvres

chirurgicales : traction sur les mésos, incision intestinale, clampage et déclampage aortique (Mason J

Cardiovasc Surg 1990).

Blake (Aust N Z J Surg 1995) montre que l’APD associée à une AG diminue le risque de throm-

bose des prothèses vasculaires.
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II Association d’un bloc périphérique à une AG. Chirurgie orthopédique

Capdevilla en 1999 (Anesthesiology) a montré que l’utilisation d’une ALR (APD continue ou d’un

bloc fémoral continu) associée à une AG dans la chirurgie lourde du genou sont plus efficaces que la

PCA sur la douleur postopératoire au repos ou lors de la mobilisation, que la flexion du genou plus

importante et la sortie du centre de rééducation plus rapide. De plus, le bloc fémoral continu a moins

d’effet secondaire délétère que l’APD, et représente donc la meilleure solution.

Mêmes résultats pour Singelyn en1998 Anesth Analg.

Borgeat en 1998 (Br J Anaesth) a montré que l’utilisation d’un BIS aves une PCEA était plus effi-

cace sur la douleur post opératoire qu’une PCA.

Chauvin JEPU 1999 recommande l’utilisation en chirurgie orthopédique d’un bloc périphérique

pour réaliser l’analgésie d’une anesthésie pratiquée grâce au rémifentanil.

Schémas thérapeutiques

Chirurgie Orthopédique

Bloc du plexus brachial, plexus lombaire, fémoral, ilio-facial, poplité

Bolus de 20 à 40 ml de bupi à 0,25

Entretien avec administration continue de 5 à 15 ml/h de bupi 0,125 (0,25 à O,25 mg/kg/h)

La ropivacaïne est amenée à remplacer la bupivacaïne du fait de son bloc moteur moins invali-

dant et sa cardiotoxicité plus faible.

III ALR avant ou après AG

C’est la grande question. Sur un plan médico-légal, on ne peut préconiser aujourd’hui de prati-

quer une ALR chez un patient endormi, néanmoins l’expérience chez l’enfant nous montre que cette

pratique est possible et qu’elle peut sans doute être transposée à l’adulte.

Conclusion

Dans une enquête européenne récente 62% des interventions ont été effectuées sous AG, 37%

sous ALR et 7% grâce à l’association des deux. Les techniques d’ALR pour la chirurgie et l’analgésie

postopératoire sont en augmentation aussi bien en Europe qu’aux Etats-unis pendant les dix dernières

années. 

La voie péridurale permet l’administration de morphiniques et d’anesthésiques locaux.

L’expérience la plus importante pour les morphinique est rapportée avec la morphine et le fentanyl.

L’utilisation d’une PCEA réduit la dose d’opiacés utilisés, il n’est pas recommandé d’associer des mor-

phiniques par voie générale.

L’administration d’AL avec les morphinique est recommandée et donne les meilleurs résultats. La

bupivacaïne est le plus utilisé. La concentration de l’AL choisi doit être la plus faible possible pour rédui-

re le bloc moteur et les effets systémiques.

Les blocs nerveux périphériques sont utilisés principalement en chirurgie orthopédique. La mise

en place d’un cathéter permet l’administration d’un AL associé ou non à la clonidine. La bupivacaïne

est là encore l’AL le plus utilisé, mais sera sans doute bientôt remplacée par la ropivacaïne.
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